Association Française des Bouviers Suisses
route de Villenave, 41370 Rion les Landes

APPEL A CANDIDATURES
RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITE
Conformément aux statuts, le comité se renouvelle par moitié tous les trois ans.
Ce Renouvellement aura lieu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra :

Le 16 avril 2022 à 17h
A MAGNY-COURS (58)

Les mandats sont renouvelables selon l’ordre alphabétique des noms des membres du comité
Les membres sortants sont rééligibles.
Au titre du renouvellement statutaire,
7 sièges sont à pouvoir, 6 pour un mandat de 6 ans - 1 pour un mandat de 3 ans.
Les 4 membres sortants et rééligibles sont :
Mme ANNE Sylvie (secrétaire adjointe)
Mme ARNAUD Brigitte (administratrice)
M. LETIENNE Didier (administrateur)
Mme MALHERBE Christine (trésorière)

Trois postes sont vacants :
Mme MARCHAND Vanessa et
M. CLUZEL ALAIN ont démissionné.
Mme Anglade Resteghini a été révoquée.

Les candidats doivent faire acte de candidature auprès de la Présidente de la Commission des élections :

Mme Viviane NORMAND - Présidente de la commission des élections
26 rue du Vieux Moulin
80540 BRIQUEMESNIL

Date limite de réception des courriers de candidature qui devront être envoyés
en lettre recommandée avec accusé de réception :

Mardi 1er mars 2022

dernier délai de rigueur, la date du recommandé faisant foi.
Ce délai est nécessité par l’obligation de pourvoir en temps opportun à la rédaction et au routage des bulletins de vote.

Le candidat doit :
- être membre de l’AFBS depuis au moins 36 mois consécutifs
(soit une date d’adhésion minimum au 16 avril 2019) et à jour de cotisation 2022,
- être majeur, être électeur,
- résider dans un pays membre de la FCI
- ne pas pratiquer de façon habituelle l’achat de chiens pour les revendre.
Les candidats pourront nous faire parvenir, une photo d’identité avec leur profession de foi.
Les professions de foi (feuille A4 recto maximum police taille 10) seront photocopiées en noir et blanc, tel quel, sans aucune correction, pas plus typographique, qu’orthographique ou grammaticale. Les photos seront également photocopiées en noir et blanc.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du Comité de l’AFBS sachez que ce club fonctionne depuis toujours grâce au dévouement de ses
dirigeants et à leur passion pour les Bouviers Suisses. Il est souhaitable de perpétuer ce fonctionnement dans ces conditions.
Il faut savoir qu’au fil du temps, le travail est devenu de plus en plus lourd et qu’il est indispensable que chaque membre se rende
disponible pour participer activement à la vie du club, selon ses compétences.
Se présenter pour entrer au Comité veut dire l’acceptation d’une charge de travail.
Il est obligatoire de nos jours de maîtriser un minimum l’informatique pour se rendre utile au sein du Comité.
Vous devez savoir aussi qu’il est nécessaire de se réunir trois ou quatre fois par an, chacun se déplaçant de plus ou moins loin.

